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Concert Ô Casque 		

 
 
 
 
 

 
 

Coproduction   GMVL – ZedIKa – Sweet Fuzz Production  

{fonetic} raconte la dualité entre l’homme et la machine. 
« Composé de deux bulles, l'une à dominante électro et l'autre à dominante acoustique, 

Sliding Words dévoile au gré d'enregistrements en direct de sons stéréo et 3D,  
un live-looping (mise en boucle) poétique » 
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_____________________Un Spectacle Electro & Acoustique 
 

{fonetic} est un concert de musiques Trip-Hop (électro-posé) intercalé de paysages 
sonores où des sons 3D sont enregistrés en direct, proposé dans 2 modes de diffusion : 

Concert Stéréo traditionnel / Concert au Casque. 
 

 
 
- Maÿwen Instruments - 
Chant, Piano, Guitare, Basse, Harpe, Sansula, Hand Drum, iPad, Bol et objets sonores... 
 
- Kapiand Instruments - 
Sampler, Laptop, Guitare, Basse, Chant, Slam... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

{fonetic}  est le premier spectacle de 

Sliding Words co-produit par le GMVL .  

Le public découvrira des créations 

musicales accompagnées par les 

créations vidéo de Nicolas Garnier.  

Animation : Nicolas Garnier 

Sons 3D : Sliding Words 

	

L’intérêt du casque ?  
 
*Une mise en condit ion optimale 

*Jouer avec des volumes faibles  

*Une proximité unique  

*Des sons en 3D (binauraux) 

*Jouer dans les lieux atypiques 

 

Installation sonore « rétro » : Le public 

écoute le son du Live à travers de 

vieux téléphones des années 1920' et 

60’s auxquels sont rattachés des 

casques audio. 

Jauge :  

100 personnes : Tous les 

casques filaires sont mis à 

disposition par Sliding 

Words.  
 

+ de 100 personnes : 
branchements  

supplémentaires possibles 
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__________________La Musique 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Le duo Sliding Words est composé de Maÿwen Mauro et de Julien Lagier, possédant chacun un 

laboratoire sonore scénique, pour orchestrer des chansons dans un style "Trip Hop" (Pop/Rock Electro 

ambiant). Le duo enregistre nombre de sons qu'ils remodèlent en direct, afin de créer des ambiances 

musicales évolutives et riches. 

Harpe, Guitares, claviers, chants, basse, voix modulées font de l'univers musical de Sliding Words, une 

syncopée de sons travaillés, manipulés à la précision d'un atelier d'horlogerie, dans une chorégraphie 

minutieuse. 

Entre les chansons, le duo utilise une "Tête 3D" permettant d'enregistrer des objets sonores en "réalité 

augmentée", qui peuvent s'entendre dans leur véritable espace 3D avec un casque sur les oreilles. 

L'auditeur est alors plongé dans des paysages sonores, dans des compositions électroacoustiques. 

Diffusion Stéréo : {fonetic} reste également possible dans une diffusion classique sur hauts-parleurs. 
	

  

Ma ÿ we n  

Maÿwen Mauro, multi-instrumentriste et 

créatrice de matières sonores live, 

s'inspirant des sonorités, des couleurs et de 

leurs mélanges harmoniques. Usant 

d'acoustique, d'un brin de synthétique 

pour façonner ses messages.  

Elle compose au sein de projets scéniques 

pendant 10 ans, comme SUOMi6, puis de 

2008 à 2011, pour des pièces de théâtre 

("REsistancES - Volet 1 et 2", "Le Dalaï et 

Moi").  

Puis dans le cadre de son DEM en 

"Composition Electroacoustique", obtenu 

en 2017, elle développe son intérêt pour 

les sons électroniques en composant pour 

des films d'animation et des livres 

numériques.  

Parallèlement, Maÿwen intègre une 

structure associative en 2012 pour donner 

des cours de musique aux enfants entre 3 

et 7 ans, par le biais d'une méthode 

d'apprentissage par le jeu (Mélopie). 

	

	

Kap ia nd  

Julien Lagier, auteur, 

compositeur, arrangeur, guitariste. 

Artiste du sampling, découvreur 

d’échantillons sonores, pouvant 

être réutilisées, transformées. 

Titulaire d’un D.E.S.S de 

sociologie en 2003, il étudie 

l’intervention artistique en milieu 

scolaire. Formé en 2005 à l’école 

de musique du CFPM puis à partir 

de 2006 à l’ENM de Villeurbanne.  

Il intègre le GMVL et l’association 

ZedIKa et propose des ateliers de 

création musicale par ordinateur. 

 Titulaire en 2013 du diplôme 

d’étude musicale (D.E.M).  

Il participe à différents projets 

scéniques dans le domaine des 

musiques actuelles: « Ferry. 

Estreich », « Viviane Republic », 

«Wifa ». Il réalise aussi des 

musiques pour la télévision ou la 

radio.  
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_____________________Sons 3D 
 

 
 
Il écoute de ses 2 oreilles-micro, mais ne voit pas. Il enregistre parfois quelques sons venant d'en haut, 

d'en bas, tous proches ou lointains. Une porte qui claque sur la droite devant au loin, des pas derrière 

dans un escalier, un bol chantant au creux de l'oreille, si proche... Si réaliste... 

 

C'est Enzo, la "Tête 3D" de Sliding Words qui place les sons dans une spatialisation élargie...  

A découvrir uniquement dans la version scénique au casque. 

 

______________________L'Image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nicolas Garnier : Graphiste &Vidéaste 
 

Lorsque la narration fait sa pose, Nicolas fait sa prose... Oniriques, poétiques, géométriques et 

envoutantes, les créations visuelles de Nicolas Garnier s'inspirent des œuvres musicales créer des 

univers visuels racés et oniriques, diffusés et adaptés en direct. 

Sur scène... Une tête... Ecoute... 
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___________________La Médiation 
 

Des ateliers pour le jeune public 
SlidingWords peut également proposer un atelier sonore auprès d'enfants à partir de 4 ans. Sliding 

Words propose ce moment en amont du spectacle.  

Maÿwen donne des cours de musique aux enfants de 3 à 7 ans, par le biais d'une méthode 

d'apprentissage par le jeu (Mélopie). Julien propose des ateliers M.A.O. (Musique assistée par ordinateur) 

auprès du jeune public. Ceci leur permet d’inviter le jeune public en marge des spectacles à participer à 

un atelier collectif où l’enfant pourra découvrir la partie « instrument de musique acoustique » avec 

Maÿwen et, ou bien la partie « Electronique » avec Julien.  Le dispositif d’écoute au casque permet une 

organisation et une écoute inédite pour ce type d’évènement et d’atelier participatif et permet également 

de leur faire découvrir les sons 3D. 

 

 
	

Exemple d’atelier proposé en marge du spectacle {fonetic} de Sliding Words : 

Atelier proposé à l’Auditorium de Champagne au Mont D’or dans le cadre d’une 

représentation du spectacle actuel, {fonetic} :  
 

« La musique électronique et la musique acoustique comment ça marche ? ».  

Sliding Words fera profiter aux enfants et à leurs parents d’un atelier pratique et 

démonstratif de musique électronique et acoustique.  Qu’est ce qu’une harpe ?  

Un Sansula ou Un Carillon ? Et à quoi ca sert un sampler ou un effet électronique ?  
 

Exemple : « Quand j’appuie sur ce bouton ma voix devient très très grave ! Ou très très aigue ! C’est 

amusant ! Comment ça marche ? ». Monte sur scène pour jouer et tester des instruments accompagnés 

des artistes et écoute dans les casques audio ce qui se passe !  

Ne manquez pas de faire vivre à vos enfants autant d’expériences musicales en aussi peu de temps ! 

Maÿwen, spécialisée dans la musique acoustique et Julien dans la musique électronique, le duo 

SlidingWords sera ravi de vous accueillir pour comprendre tout ça… avant leur concert du soir ! 

Capacité : 12 enfants accompagnés maximum.	
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__________La Médiation - Suite 

 
La découverte de la musique contemporaine 

Sliding Words, c’est aussi une manière de faire découvrir la musique « acousmatique » ou « musique 

électroacoustique » à travers un spectacle à dominante « musique actuelle ». Entre les chansons, les 

paysages sonores sont composés sous la forme de pièces électroacoustiques et agrémentées de sons 3D, 

grâce à une "Tête 3D" placée sur scène, et autour de laquelle les musiciens viennent enregistrer en direct. 

 

Rendre la musique accessible autrement 
-  Le mot de Sliding Words - 

« Nous proposons une diffusion rare au casque audio et en diffusion 3D, permettant d'accéder à une immersion du 

public dans le spectacle et ainsi offrir la possibilité d'une découverte musicale différente. Nous souhaitions sortir du 

concert traditionnel sur Haut-Parleur où la diffusion du son est parfois réduite à sa plus simple expression 

monophonique afin d’offrir au public un jeu stéréophonique développé et de la 3D. Grâce à ce dispositif au casque 

on va au concert comme on va au cinéma  ou au théâtre. La mise en condition vers une 

concentration optimale du public est, à nos yeux, essentielle. Nous faisons avec  Sliding Words le choix d’un 

dispositif technique singulier plus adapté à notre musique et où le public va pouvoir écouter autrement »  
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______________Fiche Technique 
 

Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat. 

Aucune modification ne pourra être soumise à l’artiste moins de 7 jours avant la représentation. 

 

Equipe Artistique 
4 ou 5 Personnes au total selon la version scénique choisie 
Maÿwen Mauro : Musicienne 

Julien Lagier : Musicien 

Nicolas Garnier : Vidéo 

Pierre-Emmanuel Faure : Lumière 

+/- Régis Estreich : Son (lors de concert stéreo en Salle traditionnelle) 

 

Déroulement du Spectacle 
DUREE du SPECTACLE :  1h15 sans entracte.  
L’ouverture des portes, l’extinction et le rallumage des lumières de la salle se feront en accord avec 

l’artiste. Extinction de toutes les lumières autres que celles qui sont prévues pour le spectacle. L'obscurité 

est indispensable.  

 

Installation 
L'organisateur s'engage à informer le groupe des accès dont la salle dispose et mettre à disposition une 

personne responsable et compétente pour aider au déchargement du matériel et aider à l'installation et la 

désinstallation scénique (branchements, câbles, rallonges, etc). 

TEMPS de MONTAGE : 2h (+ 3h en cas d'installation des casques) 

BALANCES : 1H 

Prévoir 1h de Battement minimum pour les artistes avant le début du spectacle. 

Un pré-montage lumière (2 pars en façade) et vidéo est bienvenu. 

 

Arrivée 
Une loge propre et confortable, chauffée et équipée d'un canapé seront mis à disposition des artistes à leur 

arrivée ainsi que des petites bouteilles d'eau. 

L’heure d’arrivée et le moyen de transport vous seront communiqués dans les meilleurs délais. En cas de 

voyage par train ou par avion, l’organisateur s’engage à assurer en voiture pour les artistes les trajets 

gare/aéroport-salle de spectacle et tous les trajets liés au spectacle (hôtel, restaurant, lieux de promo...).  

 

Espace Scénique 
Profondeur min : 3 m 

Largeur min : 4 m 

Prévoir un espace vidéo en fond de scène (mur blanc ou écran) 
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_______Fiche Technique (suite) 
 

Matériel 
 
Fourni par le Producteur 
2 Micros SM58 

1 Micro SM57 

3 Guitares 

1 Basse 

4 stands 

1 Pied de micro avec Support iPad 

2 Pédaliers Guitare 

2 Rackbag Gator 

1 Clavier Native Instruments 

1 Carte Son Edirol FP-404 

1 Harpe 

1 Micro AKG 411 

1 Tongue Drum 

1 Sandula 

Enzo – Tête 3D et sa boîte 

2 MacBook Pro 

1 iPad 

Câblage 

Casques 

Téléphones vintage customisés 

Malle à Casques 

 

Fourni par l'organisateur 
1 SUB 

Vidéoprojecteur 

Ecran 

Prises et rallonges électriques 

1 Table Régie Son et Lumière 

2 Chaises pour la régie 

30 Chaises public (en cas de Concert au casque) 

Table de Mixage numérique 16 entrées (en cas de concert en forme classique) 
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____________________CONTACT 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

	

LE	GMVL	
Le GMVL prend sa source dans le SON. 

Le son que l’on collecte, apprivoise, débusque, surprend. Le son qu’on modèle, le son qu’on module. Le son qui 

résonne dans nos individualités et dans notre chair, jusqu’à nourrir notre écoute, stimuler notre imagination, 

découvrir des espaces sonores singuliers, susciter une présence attentive à notre environnement, ouvrir nos 

perspectives et fabriquer de nouveaux imaginaires individuels et collectifs.  

Avec le SON comme identité et comme matériau, le GMVL invente, fabrique, crée. 

Mettant les techniques électroacoustiques au service de la création artistique, il compose des musiques et des 

paysages sonores qui parlent de la Nature et des Hommes, de leur histoire et de ce qui les traverse. Le GMVL est à 

la fois compositeur, musicien, poète, anthropologue ou reporter.  

Par essence, le GMVL partage et transmet.  

	

Production :    
GMVL (Lyon) 

     administration@gmvl.org 

     04 78 28 69 10 

     www.gmvl.org 

 

Co-Production : 
ZediKa 

zedika@zedika.fr  

06 87 06 57 58 

Sliding Words  
 
07 77 72 79 57 

http://www.slidingwords.com 

Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/slidingwordsconcerts/ 

 


